
Assemblée générale par voie 
électronique 

du 28 septembre
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Ordre du jour
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• Rapport d’Activité 2019

• Rapport moral 2019

• Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos 

le 31/12/2019

• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 

l’exercice

• Programme d’Activité 2020

• Présentation et validation du Budget prévisionnel 2020

• Renouvellement du Conseil d’Administration 



Rapport d’activité 2019
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• La web TV
• Les prestations
• Focus : Résidence journalistique, Médialab, Accompagnement du 

Conseil Citoyen,  Marseille (La Rouguière)
• La Maison Numérique
• Focus : 20 ans d’Anonymal



La web TV
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• Plus de 250 Productions
• Vimeo :

• Temps de visionnage : 1700 h
• 52 300 lectures

• Facebook : une moyenne de 21 790 vues par mois.

Economie Politique

Sport Culture Société



Les prestations
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• Réalisation de vidéos 
• Festival Zik Zac 
• Fédération  Alma 
• UDAF
• Le conservatoire d’Aix-en-Provence
• Marseille Gospel Résidence …



Focus : Résidence journalistique (Aix) 
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• Projet en partenariat avec le centre social et culturel du 
Château de l’Horloge, France Bleu Provence et Radio Zinzine.

• 11 ateliers autour des pratiques journalistiques (prise de 

sons, interviews, reportage, régie plateau…)

• 2 émissions produites (radio et web tv) 

Les objectifs du projet étaient multiples :
• Découvrir les métiers du journalisme, que ce soit à la radio ou 
à la télévision
• Comprendre le rôle des médias dans la société
• Apprendre à décrypter un contenu, à traiter une information 
et vérifier une source
• Développer la curiosité et la capacité d’écrire
• Eduquer aux médias et à l’information



Focus : Accompagnement du Conseil Citoyen (Marseille) 
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• Accompagnement des habitants et acteurs locaux du territoire de la Rouguière.
• Nous avons pu balayer l’ensemble du quartier, donnant lieu à 100 rencontres.
• Réalisation de 5 vidéos 
o La Rouguière : Activités & Maison pour Tous https://vimeo. com/370819360 
o La Rouguière : Quartier & Cadre de Vie https://vimeo. com/370819405 
o La Rouguière : Jeunesse & Education https://vimeo. com/370819462 
o La Rouguière : Logement & Voisinage https://vimeo. com/370819486 
o Restitution : https://vimeo.com/371633118 



Focus : MédiaLab (Salon des Jeunes – Martigues)
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• Stage d’une semaine sur la prise en main des outils et codes audiovisuels 
(collège Marcel Pagnol, Lycée Lurçat et secteur jeunes)

• Mise en place de plateaux tv (technique, animation et contenus) 



Maison Numérique
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• Les ateliers
• E-services publics
• Données numériques
• Cultures numériques 
• Objectif emploi 
• Labo Crea (jeunesse)
• Création numérique 
• Hors les murs



Focus : 20 ans d’Anonymal

28 septembre 2019 – Journée portes ouvertes
• Présentation de l’étendue de nos activités, le 

plateau tv, la régie, l’impression 3D, le stylo 
3D, la réalité virtuelle, la bidouille numérique 
et électronique (réalisation de bornes 
musicales via la carte makey-makey), 
robotique…

• 144 personnes



Présentation et validation du 
rapport moral 2019
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Rapport financier et validation 
des comptes 2019
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Résultat : -9842 €



Résultat 2019 - Charges
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Résultat 2019 - Produits
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Rapport financier et validation 
des comptes 2019
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Répartition des charges 



Programme d’activité 2020
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• La Web tv
• La web tv officielle des acteurs locaux 
• Une saison au Jas

• Reconduction des projets 
• Cycle d’Atelier vidéo citoyen – Marignane
• Accompagnement à la mise en place des conseils citoyens –

Marseille
• Web Tv des territoires prioritaires – Pertuis 
• Open Bidouille Camp Junior – Aix, Salon, Martigues
• NumériJas – Journée porte ouverte
• Classe art & numérique – Bastide Haute Salon



Programme d’activité
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• Nouveaux projets
• Accompagnement du Conseil Municipal des Adolescents
• Fabrique de Territoire
• Solidarité Numérique
• Aménagement du FabLab et développement des activités 

autour des pratiques innovantes
• Gardanne vue du Ciel – atelier initiation au pilotage de drone 

(ateliers jeunes)



Focus : Fabrique de territoire – Tiers 
lieu
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• Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Mission Société Numérique –
Labellisation en 2020 – étude et mise en place sur 3 ans. 

• Axes de développement
• Renforcement de l’offre de services de la Maison Numérique 

• 400 h accès libre, 150 ateliers par an 
• Accompagnement à la transition numérique des organisations 
• Formation professionnelle
• Prototypage et expérimentation (impression 3D, Réalité virtuelle…)

• Développement d’une offre culturelle en lien avec les structures du Patio



Focus : Solidarité numérique
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• Permettre à plus de 150 foyers en grandes difficultés 
identifiés par les partenaires sociaux, éducatifs et 
institutionnels du territoire, d’acquérir un équipement 
informatique complet (PC de bureau, Portable, Tablette) 
sous forme de dons.

• Accompagner les familles dans l’utilisation de l’outil 
informatique et l’accès aux services dématérialisés en lien 
avec l’éducation

• Transférer les savoirs faire de la médiation numérique aux 
accompagnateurs sociaux, éducatifs et institutionnels

• lutter contre le décrochage scolaire



Présentation et validation du budget prévisionnel 2020 -
Dépenses 
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Présentation et validation du budget prévisionnel 2020 -
Recettes 
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